REPUBLIQUE TUNISIENNE اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ اﻟﺘوﻨﺴﯿﺔ

Consultation
Pour l’acquisition de Tests rapides de détection pour le Covid-19
Dans le cadre du Programme National de Riposte contre le Corana virus pour le besoin de la DSSB, la
PCT lance une consultation pour l’acquisition des tests rapides de détection pour le Covid- 19 cidessous détaillés, pour

une livraison immédiate :

Spécifications techniques des tests de détection rapide du COVID-19
Spécifications techniques
1/ Test rapide pour la détection de l'Antigène :
− Dans les prélèvements naso et oropharyngés , et/ou dans les
crachats
− Toute Certification ISO doit être fourni
− La spécificité du test est ≥ 98%
− La sensibilité du test est ≥ 90%
2/Test rapide pour la détection des anticorps IgM et IgG :
− Dans le sang total, le sérum, le plasma et au doigt
− Toute Certification ISO doit être fourni ainsi qu'une
validation clinique de ces tests.
− La spécificité du test pour les IgM et les IgG est ≥ 98,50%
− La sensibilité du test pour les IgM est ≥ 86,40% et la
sensibilité du test pour les IgG est ≥ 90.0%

Quantité

200 000

200 000

Les soumissionnaires sont invités à présenter leurs offres dans un pli fermé indiquant la mention

« Consultation pour l’acquisition de Tests rapides de détection pour le Covid-19 »
comprenant une offre Technique et Financière et ce au Bureau d’Ordre de la PCT contre décharge au
plus tard le Mardi 31 Mars 2020 à 12 H.
Le dossier technique devra contenir les documents suivants :
1 – les fiches techniques des produits proposés.
2 – la fiche technique du fabricant.
3 – Le certificat de conformité aux normes ISO 13485, Certification de marquage CE et la

Certification ISO.
4 – La liste des pays qui utilisent le ou les produit(s).
5 – un spécimen d’étiquette d’identification du kit qui est apposée sur le conditionnement extérieur du
produit proposé.
6 – La notice d’utilisation du produit. Le cas échéant, la fiche technique de sécurité.
Le Dossier Financier indiquera le prix unitaire en HT/ Coût et Fret/ rendu dépôt PCT.

